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Compensation des émissions de carbone

La Banque TD est à l’avant-garde de la
mise au point de méthodes pour
compenser les émissions de carbone
Peu importe combien nous réduisons notre consommation d’énergie et éliminons le gaz carbonique de
notre approvisionnement en électricité, nous émettrons toujours des gaz à effet de serre. La Banque
TD s’est engagée à collaborer avec des organismes sans but lucratif et des sociétés novatrices pour
mettre au point des activités compensatoires de grande qualité à l’échelle locale. En 2009, nous avons
acheté des crédits équivalant à près de 50 000 tonnes de carbone par l’intermédiaire de deux projets
révolutionnaires :

Habitat pour l’humanité
Le premier projet de compensation du carbone annoncé par la Banque est un partenariat d’un
modèle unique établi avec Habitat pour l’humanité. Ce projet permettra à l’organisme de
construire des maisons très peu énergivores pour des familles à faible revenu.

Fonds pour un Canada vert
La Banque est l’un des investisseurs de départ du Fonds pour un Canada vert. Constitué en
octobre 2009, ce Fonds est le premier du type en Amérique du Nord; il propose, sur une base
volontaire, des crédits d’émission de carbone locaux de grande qualité qui produiront des
avantages tant commerciaux que communautaires.

La Banque travaille actuellement à un certain nombre d’autres projets de compensation des émissions
de carbone qui lui permettront d’atteindre sa cible pour 2010.
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